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Lausanne, le 16 février 2023 
 
 
 

ENSEMBLE ET INFORMÉS 02/2023 

 

Chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires,  

Nous espérons que notre message vous trouve en bonne forme et que vous pourrez profiter du soleil et des 
sports d’hiver ces prochaines semaines qui seront sous le signe des relâches scolaires.  

Chiffres clés au 31 janvier 2023 (données indicatives) 

 

  

 

103.50% 
DEGRÉ DE COUVERTURE 

NON-AUDITÉ  

+2.17% 
 PERFORMANCE NETTE 

NON-AUDITÉE  

Notre Fondation a un total de l’actif de CHF 5.081 Milliards.   
25’919 personnes sont affiliées et 2'924 rentiers sont assurés.   

 

UN CAP DE FRANCHI  
 
Début janvier, la fortune sous gestion de la Fondation a dépassé la barre des 5 milliards ! 
Ce cap symbolique est le reflet du succès de notre modèle de prévoyance bâti sur des valeurs 
fortes : Indépendance, sécurité, transparence et flexibilité. Ces valeurs nous permettent 
d’atteindre un seul objectif : Permettre à votre Fondation de vous offrir le plus haut niveau 
possible de prestations. 

Une croissance que nous voulons stable et durable construite conjointement avec nos 
partenaires-courtiers. 
Nous profitons de cette occasion pour les remercier de leur professionnalisme et de leur 
confiance. 

Au-delà des chiffres, la croissance de notre Fondation nous a également permis d’améliorer la 
qualité de nos services et de nos outils. 
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Nous tenons ainsi à remercier chaleureusement l’ensemble nos collaboratrices et collaborateurs 
pour leur précieux concours et leur implication quotidienne pour le bien de notre Fondation, de 
nos entreprises affiliées et de nos assurés. 

 

SITUATION SUR LES MARCHÉS FINANCIERS 
Vue par notre CIO, Jean-Bernard Georges 
 
L’année 2023 a débuté sur une note très positive sur les marchés financiers. Le reflux progressif 
de l’inflation observable dans les principales économies développées a entraîné un recul des taux 
d’intérêts à long terme et un rebond marqué des marchés obligataires ainsi que des marchés des 
actions. Il s’agit donc exactement de la situation inverse à celle qui a impacté l’année passée. 

Les secteurs ayant le plus souffert en 2022 sont également ceux qui rebondissent le plus 
nettement sur le mois de janvier, particulièrement les sociétés de la communication et de la 
technologie. Le prix de l’or a également nettement progressé sur fond d’affaiblissement du Dollar 
US. En termes de croissance économique, le ralentissement est perceptible et nombre de grandes 
entreprises américaines annoncent des plans de licenciements importants. Les bénéfices des 
entreprises sont généralement en recul, mais les investisseurs privilégient toujours le scénario 
d’une récession faible voire l’absence de récession. Cet optimisme nous paraît prématuré et un 
nouveau recul des marchés des actions dans les mois à venir ne nous surprendrait pas.  

 

PERFORMANCE 

La performance indicative des actifs de la Fondation s’élève à +2.17% à fin janvier.  

Les indices Credit Suisse et UBS des caisses de pension affichent quant à eux des résultats de 
+2.76% et +2.61%.  

La sous-performance relative est facilement explicable par la proportion plus élevée que la 
moyenne en actifs illiquides dans l’allocation d’actifs de notre Fondation, ainsi que par les entrées 
importantes de liquidités provenant des nouvelles affiliations qui ne sont pas encore investies. La 
prudence nous incite en effet à répartir ces nouveaux investissements sur une période de 
plusieurs mois.  

 

NOUVEAU RÈGLEMENT DE PRÉVOYANCE 

Notre règlement de prévoyance a été actualisé au 1er janvier 2023. Les articles ont donc été 
adaptés selon les nouveaux ATF ou jurisprudences.  

Vous trouverez ce document, ainsi que l’ensemble de nos règlements, sur notre site web, à 
l’adresse suivante : https://copre.ch/fr/documents/#reglements. Nous nous tenons à votre 
disposition en cas de question.  
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LIBÉRATION DU PAIEMENT DES COTISATIONS (ART. 25 DU RÈGLEMENT DE 
PRÉVOYANCE) 

Dès le 1er mars 2023, nous allons modifier notre procédure concernant la libération du paiement 
des cotisations. Celle-ci ne sera octroyée (et donc validée sur les factures) qu’au moment où la 
Fondation aura reçu l’entier des documents nécessaires à l’établissement du droit aux 
prestations.  

 
PORTAIL WEB ENTREPRISES  

Nous nous permettons de vous rappeler qu’une version modernisée de notre portail web 
entreprises est disponible. Celui-ci comporte de nouvelles fonctionnalités comme la réception et 
visualisation des factures de contributions. 
Nous invitons vivement les entreprises affiliées à se connecter directement sur notre nouveau  
portail web entreprises depuis notre site internet www.copre.ch et à demander que leurs factures 
de contribution leur soient transmises via notre portail web entreprises. 
La création de l’accès à notre portail web entreprises se fait à l’aide du formulaire idoine que vous 
trouvez sous : https://copre.ch/fr/documents/#formulaires 
 

 

 

Nous vous transmettons, chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires, nos 
cordiaux messages et vous souhaitons une belle fin de semaine. 

Merci de votre confiance et prenez bien soin de vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Claude Roch 
Président du Conseil de fondation 

 
 
 
Pascal Kuchen 
Directeur général 

 
 
 
 


